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Éditorial

«Nous restons actifs!»
Suite aux divers scandales qui ont secoué le milieu des analystes finan-
ciers voici quelques années, la SFAA a élaboré des règles de conduite et
d’éthique professionnelle (Handbook of Best Practice). Parallèlement, le
besoin d’une réglementation complémentaire se faisait de plus en plus
sentir. C’est la raison pour laquelle les «Directives visant à garantir l’indé-
pendance de l’analyse financière» sont entrées en vigueur il y a deux ans. Les premières expériences
acquises montrent toutefois que certaines craintes de voir s’installer une réglementation à outrance étaient
justifiées.

Lors d’une rencontre avec des analystes en chef (cf. article page 3), il s’est avéré que la Suisse se soumet
à des règles que l’on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Une singularité qui commence avec les
dispositions régissant le négoce pour compte propre, qui interdisent à un analyste d’investir dans des tit-
res qu’il analyse, et qui va jusqu’aux dispositions qui imposent la séparation entre les activités sell-side
(liées aux ventes) et celles de research (analyse).

Pourtant, même la communauté internationale reste encore sous l’influence des scandales. La
Communauté européenne, par exemple, a mis en vigueur des directives sur les abus de marché, ainsi que
des mesures dites «réglementations des activités des analystes financiers». D’autre part, on s’efforce
actuellement de définir le contenu matériel des rapports d’analyse.

Depuis sa fondation voici plus de 40 ans, la SFAA (Swiss Financial Analysts Association) s’est toujours
engagée pour que la profession soit un exemple en matière d’éthique et de déontologie. C’est dans ce but
que l’association a créé, dès ses débuts, un code déontologique (Code of Ethics), dont fait également par-
tie le code de conduite déjà évoqué (Handbook of Best Practice).

Le moment est donc certainement venu de se poser sérieusement la question, à savoir quelles sont les
restrictions qui sont vraiment utiles? Pour éviter tout malentendu, soulignons que les efforts faits pour que
la profession d’analyste financier reste «pure» sont d’une grande importance. Mais à qui l’avantage, si un
analyste est soumis à des conditions très difficiles quand il veut présenter son rapport à l’entreprise
concernée avant la publication? Ce système peut entraîner la diffusion de commentaires erronés sur des
entreprises cotées en bourse, bien que, en vérité, ni l’analyste, ni son employeur, ni l’entreprise analysée
ne le veuillent. Ou bien à qui l’avantage, si le service d’analyse ne peut communiquer avec le service des
ventes qu’après avoir surmonté d’innombrables obstacles? C’est bien une contradiction en soi. Tout cela
sert-il vraiment l’indépendance de la profession et le bien de la communauté?

Une discussion a été entamée à ce sujet grâce au forum des chefs analystes créé par la SFAA. Il est grand
temps que nous sortions de la défensive. Il y a, certes, encore beaucoup à faire, mais, comme disait le slo-
gan d’un grand quotidien suisse: «Nous restons actifs!»

Marco Curti 
Président de la SFAA

SFAA Newsletter
Newsletter de la Swiss Financial Analysts Association SFAA juillet 2005
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214 étudiantes et étudiants du CFPI ont réussi
cette année les examens de la SFAA. Une cen-
taine d’étudiants reçurent fin juin personnelle-
ment leurs distinctions à l’Hôtel Beau-Rivage de
Genève. Une grande partie d’entre eux reçurent
deux diplômes, un diplôme fédéral et un diplô-
me international, un étudiant en reçut même
trois: il a réussi à terminer en un temps record le
cours CIIA® pour analystes financiers et ges-
tionnaire de fortunes ainsi que celui du Wealth
Manager CIWM®. 

La cérémonie était placée
sous une étoile particuliè-
re. En effet, le Président
de la Commission d’exa-
mens, Prof. André Bender,
décerna pour la première
fois le diplôme du
Certified International
Wealth Manager CIWM.
La Suisse est le premier
pays à offrir ce diplôme
très demandé. Le CIWM

est reconnu par la Fédération Européenne des
Analystes Financiers (EFFAS) et fut décerné à
52 étudiantes et étudiants du CFPI. 

Les trois premiers au classement général de
chaque cours (voir l’encadré) reçurent un
cadeau. La SFAA et le CFPI adressent leurs sin-
cères félicitations à tous les six pour leur
extraordinaire performance! 

Fête des diplômes: enfin réussi! 

Le meilleur étudiant CIIA (à droite): 
Daniel Knauer, CIIA (Banque Julius Bär, Zurich) 

CIWM: le meilleur de sa catégorie: 
Adrian Kempf, CIWM (UBS, Zurich) 

Tableau des trois premiers de chaque cours

Analyste financier et gestionnaire de fortunes
CIIA®

1. Daniel Knauer, CIIA (Banque Julius Bär, Zurich) 
2. Olivier Maillard, CIIA (BCF, Fribourg) 
3. Vitus Vonwil, CIIA (BCZ, Zurich) 

Expert en finance et investissements CIWM®

1. Adrian Kempf, CIWM (UBS SA, Zurich) 
2. Fabrice Biaggi, CIWM (UBS SA, Lausanne) 
3. Matthias Liesch, CIWM (Pictet & Cie., Zurich) 
La liste complète des diplômés peut être consultée à 
l’adresse: www.cfpi.org

Décerné pour la 
première fois: 
le diplôme CIWM

Sincères félicitations! 

La SFAA et le CFPI ont fait passer cette année pour la première fois une annonce
d’une page entière de journal pour féliciter leurs diplômés. L’annonce parut dans
plusieurs journaux de Suisse allemande et romande, évoquant tous les diplômés
nommément. À ce propos nous aimerions mentionner une fois de plus que tous
ceux et toutes celles qui ont terminé le Certified International Investment Analyst
CIIA® et/ou le Certified International Wealth Manager (CIWM®) peuvent désormais
porter officiellement le titre «CIIA» ou «CIWM» (par ex. Max Spécimen, CIIA ou
Mara Spécimen, CIWM). 

Remise des diplômes: Les diplômé(e)s sont cordialement invité(e)s à la remise des diplômes qui aura lieu le 23 juin 2005 à Genève. 

Séance d’information: Le CFPI qui appartient à la Swiss Financial Analysts Association SFAA est le centre de formation de pointe des 
professionnels dans les secteurs de l’analyse financière, de la gestion de fortunes et du Wealth Management. La séance d’information qui est 
organisée le 8 juin à Genève, permettra de mieux connaître le CFPI et ses diverses formations. Tous les détails se trouvent sur: www.cfpi.org

Centre de Formation des 
Professionnels de l’Investissement
Feldstrasse 80 · CH-8180 Bülach
Téléphone 044 872 35 35 · Fax 044 872 35 32
info@azekcfpi.ch · www.cfpi.org

S I N C È R E S F É L I C I TAT I O N S !
La Swiss Financial Analysts Association SFAA ainsi que son Centre de Formation des Professionnels 

de l’Investissement CFPI félicitent chaleureusement les candidates et candidats qui ont passé 
avec succès les examens de la SFAA.

Tous les diplômé(e)s ont suivi les cours du CFPI et sont maintenant détenteurs d’un diplôme de la SFAA reconnu 
au niveau fédéral. Beaucoup d'entre eux ont obtenu parallèlement la qualification internationale et peuvent à l’avenir 

faire suivre leur nom du titre officiel: «CIIA» et/ou «CIWM».

Diplôme fédéral d’expert en finance et investissements/ 
Certified International Wealth Manager CIWM®

Diplôme fédéral d’analyste financier et gestionnaire de fortunes/ 
Certified International Investment Analyst CIIA®

Information System
for Analysts 
www.isfa.ch

Association of Certified 
Investment Analysts ACIIA
www.aciia.org

European Federation of 
Financial Analysts Societies EFFAS
www.effas.com

SFAA
AZEK
  CFPI

Font également partie du Groupe SFAA: SFAA est membre de:

Auerbach Beat, CIIA
Baumann André, CIIA
Baumann Patrice J., CIIA
Benini Gian Luca 
Bey Sabrina, CIIA
Blin Marc, CIIA
Boéro Patrick, CIIA
Bonaviri Marco, CIIA
Bottinelli Luca, CIIA
Brandl Harald, CIIA
Buck Marco, CIIA
Carmine Raffaele 
Carrubba Gianfranco 
Carvalho Leonardo, CIIA
Christen Manfred, CIIA
Combes Gael, CIIA
Crivelli Rubyen, CIIA
Curtet Pascal, CIIA
Descombes Jacques, CIIA
Donadel Laura, CIIA
Engelberger René, CIIA

Ferrara Angelo, CIIA
Fuhrer Stefan, CIIA
Gabriel Nelly, CIIA
Ganz Torsten, CIIA
Gebhard Ralph, CIIA
Germann Thomas, CIIA
Graf Nathalie, CIIA 
Grebski Maciej, CIIA
Grin Fabrice, CIIA
Gugliotta Giuseppe, CIIA
Guth Andrea, CIIA
Guzzi Andrea, CIIA
Halter Benno 
Hirschi Frank 
Hofer Alessio, CIIA
Hossli Peter, CIIA
Hubatka Simone, CIIA
Iacolina Giovanni, CIIA
Jehle Marcel, CIIA
Jost Nick, CIIA
Jung Dirk, CIIA

Käppeli Alexander, CIIA
Kellenberger Reto, CIIA
Knauer Daniel, CIIA
König Stefan, CIIA
Koplenig Patrick, CIIA
Kossenko Alice, CIIA
Kottmann Thomas Richard, CIIA
Landolt Christian, CIIA
Laubscher Max-Eric, CIIA
Lewis Roger, CIIA
Lips Daniel, CIIA
Lisetto Walter, CIIA
Lüdi Fabian, CIIA
Maillard Olivier, CIIA
Malingamba Carmelo
Malingamba Cesare, CIIA
Marti Béatrice 
Maurer Mathias, CIIA
Meier Andreas, CIIA
Michel Claude, CIIA
Mueller Philippe, CIIA

Müller Patrick, CIIA
Neuhauser Roman, CIIA
Ney Cédric, CIIA
Ning Kernen Tianning, CIIA
Oberer Lukas 
Oechslin Michel, CIIA
Ok Marcel, CIIA
Pecoraro Gianluca, CIIA
Perego John 
Perrinjaquet Denis, CIIA
Petrovcic Jana, CIIA
Pidoux César, CIIA
Polinelli Patrick, CIIA 
Previ Fabien, CIIA
Profichet Wilfrid, CIIA
Radivojevic Dejan 
Re Francesco, CIIA
Revey Patrick 
Reynard Mathieu, CIIA
Rickenbach Stefan, CIIA
Rohr Matthias, CIIA

Rohrer Christian, CIIA
Rutz Raphael, CIIA
Saulini Giulio, CIIA
Saulnier Thomas, CIIA
Savioz Caroline, CIIA
Schmidt Léonard, CIIA
Schultze Philipp, CIIA
Schwarz Roman, CIIA
Schwarz Oliver, CIIA 
Seiler Alexander, CIIA
Sindoni Pierre, CIIA
Socchi Stefano, CIIA
Sommerhalder Felix, CIIA
Sorbi Massimiliano, CIIA
Spalding Michael, CIIA
Spichiger Jérôme, CIIA
Stevanovic Dejan, CIIA
Stierli Jean-Paul, CIIA
Strub Adrian, CIIA
Sutter Oliver 
Thums Martin, CIIA

Toscano Manuela, CIIA
Tronconi Marcello, CIIA
Turan Hilmi 
Tzionas Evangelos, CIIA
Ullmo Cédric, CIIA
Ulrich François, CIIA
Ulrich Philippe, CIIA
Vonwil Vitus, CIIA
Wagner Marcel, CIIA
Wälter Andreas, CIIA
Weibel Patrick, CIIA
Welandagoda Fabian, CIIA
Winkler Michel, CIIA
Winters Guido, CIIA
Wullschleger Rolf, CIIA
Wyss Simon, CIIA
Zadra Enrico, CIIA
Zaklama Nadia, CIIA
Zimmermann Martina, CIIA
Zufferey Cédric, CIIA

Albert Claudio
Amstad Oliver
Aschwanden Christian
Auf der Maur Richard
Bandi André, CIWM
Beereuter Yvonne, CIWM
Benz Michael
Beretta Igor, CIWM
Bettosini Maura, CIWM
Biaggi Fabrice, CIWM
Bieri Herbert, CIWM
Binder Thomas, CIWM
Brenneisen Philipp, CIWM
Bruschetti-Zürcher Rossella, CIWM
Bulling Christian, CIWM

Cicetti David, CIWM
Colangelo Donato 
Dedola Stefano Luca, CIWM
Eidam Katrin, CIWM
Fedrigoli Giovanni, CIWM
Fehr Harry, CIWM
Fiaux Isabelle
Foitek Markus, CIWM
Forestier Laurent, CIWM
Freggio Claudio 
Gabella Philippe, CIWM
Graf Bernhard, CIWM
Gueorgue Dina
Guggenheim Michael 
Gumbatshang Tashi, CIWM

Günther Maria-Rita 
Hartmann Jürg 
Heinzmann André, CIWM
Hertach Gabrielle
Heusser André, CIWM
Honsberger Olivier, CIWM
Huettinger Markus, CIWM
Hugelshofer Jan, CIWM
Hüsler Roman 
Isenegger Beat, CIWM
Iten Patric, CIWM
Izzo Mario 
Keller Karl, CIWM
Keller Andreas 
Kempf Adrian, CIWM

Kiener Lorenz, CIWM
Kneubühler Michel 
Koch Roman, CIWM
Kuhn Stefan
Kurmann Richard, CIWM
Lassanianos Antony, CIWM
Lerch Daniel Beat, CIWM
Liesch Matthias, CIWM
Lugon Natasha 
Manferdini Gabriele, CIWM
Martinelli Marco, CIWM
Menzi Hanspeter, CIWM
Morandi Jean-Daniel 
Müller Patrick 
Multone Delphine 

Pfister Tobias, CIWM
Poncini Jair, CIWM
Probst Olaf 
Rask Nils, CIWM
Roussy Olivier, CIWM
Rüegsegger Beat, CIWM
Rusconi Christophe 
Rusterholz Mathias 
Schäfer Monika 
Schmidlin Andreas 
Scilipoti Patrice 
Sciuchetti Mauro, CIWM
Sekula Robert, CIWM
Selig Olivier
Siebenmann Nadja, CIWM

Simsariyan Denise 
Spurio Stefano M.A.
Stiegler Thomas
Strebel David, CIWM
Tanner Bruno, CIWM
Taracido Andres, CIWM
Unternährer Ferruccio 
Vallet Jean-Marc, CIWM
Vukanovic Sebastien
Waeber Markus 
Widmer Christian 
Wolf Christian 
Zell Alain, CIWM
Zuber Peter, CIWM

Swiss Financial Analysts 
Association SFAA

Feldstrasse 80 · CH-8180 Bülach
Téléphone 044 872 35 40 · Fax 044 872 35 32

info@sfaa.ch · www.sfaa.ch

http://www.cfpi.org


La Swiss Financial Analysts Association SFAA com-
mence cet été à introduire la «Declaration», par
laquelle chaque membre confirme qu’il agit confor-
mément aux règles déontologiques de sa profession,
selon les principes formulés dans le code de condui-
te (Handbook of Best Practice). 
L’envoi de la «Declaration» aura lieu dans le courant
du mois de juillet par courrier postal et contient le
texte suivant: «Je certifie toujours agir conformément
aux Rules of Conduct and Fundamental Principles of
Professional Ethics décrites dans le Handbook of
Best Practice.»

Par votre signature, vous confirmez avoir pris
connaissance de ces règles
La SFAA appelle tous ses membres à renvoyer cette
déclaration signée dans l’enveloppe jointe à cet effet,
aussitôt après l’avoir reçue. Seule la signature person-
nelle de chaque membre permet à l’Association des

professionnels de s’assurer que tous les membres ont
pris connaissance des dispositions d’autorégulation.
Pourquoi la SFAA introduit-elle, au juste, la
«Declaration»? Celle-ci se fonde sur le Handbook of
Best Practice, introduit en 2002, qui garantit la mise
en pratique de l’article 5 des statuts. Les autodécla-
rations telles que celle que vient d’introduire la SFAA
existent dans le monde entier, par exemple, aux
États-Unis et en Allemagne. 

Le Handbook of Best Practice
La SFAA souhaite profiter de l’introduction de la
«Declaration» pour rappeler à ses membres l’existen-
ce du Handbook of Best Practice dont le texte revu et
modifié (juin 2004) se trouve sur le site suivant:
www.sfaa.ch (Publications: Handbook of Best
Practice). Celui qui n’est pas encore en possession
du Handbook est invité à le commander à l’adresse
suivante: info@sfaa.ch.
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Sous la direction de son Président et chef ana-
lyste de la BCZ, Marco Curti, la Swiss Financial
Analysts Association SFAA a organisé à la mi-
juin une rencontre des chefs de départements
de recherche de nombreuses banques pour un
échange de vues. 
Les «Directives visant à garantir l’indépendance
de l’analyse financière» édictées il y a environ
deux ans par la Commission fédérale des
banques, furent au centre des débats. 
«Séparer le commercial et la recherche est une
erreur fondamentale», dit un des participants
résumant ainsi l’atmosphère régnant à la ren-
contre. Ce fut, en fait, dans un premier temps le
mur chinois qui déclencha de vives discussions
entre Sell-Side et Sales. Un orateur dit même
que séparer ces deux domaines est une contra-
diction en soi. Les dispositions sur le négoce
pour compte propre déclenchèrent davantage
encore la désapprobation. La majorité des par-
ticipants était contre les dispositions interdisant
à un analyste d’acquérir lui-même un titre qu’il
analyse: «Un analyste qui négocie ses propres
titres prouve qu’il a fait une analyse dont il est

personnellement convaincu.» Il fut, en outre,
affirmé que la Suisse était le seul pays à soute-
nir cette position. Dans un article, le juriste Dr.
iur. Jean-Marc Schaller arrive même à la
conclusion que cette disposition n’est pas
conforme à la constitution. 
Sujet à discussions furent aussi l’article 26,
selon lequel un analyste qui reçoit des informa-
tions privilégiées d’une entreprise, se trouve
devant une tâche complexe à gérer, ainsi que
l’article 29, qui complique la tâche des analys-
tes voulant faire part à une société des rapports
de recherche avant leur publication, tout chan-
gement dans le rapport devant être autorisé par
écrit par le déontologue ou compliance officer.
Dans la pratique, cela signifie que les analystes
donnent de moins en moins les rapports à véri-
fier aux entreprises. «La relecture avant une publi-
cation protège pourtant autant l’analyste et son
employeur que la société analysée. Compliquer
cette opération est une erreur touchant tous les
partis intéressés», dit un participant. 
La rencontre fut très bien accueillie et doit être
réitérée sur demande des participants.

Les «directives d’indépendance»
au centre de nombreuses conversations 

Démarrage de la signature de la «Declaration» 

mailto:info@sfaa.ch
http://www.sfaa.ch


Vous nous connaissez
peut-être, puisque
l’OKS existe déjà
depuis longtemps. Elle
était précédemment
une association non
contractuelle formée de
Fixed Income Portfolio
Managers  qui se ren-
contraient plusieurs fois
par an pour échanger
des informations. Tout
cela a bien changé au

cours des deux dernières années. Aujourd’hui, l’OKS
est une véritable association, avec des statuts et des
structures bien définies. La première année officielle de
l’Association va s’achever dans les prochains jours, au
terme d’un énorme travail de mise en place. C’est pour-
quoi certains éléments essentiels, comme le site
Internet ou la définition de notre mission, n’en sont
encore qu’au stade de l’élaboration. Néanmoins, l’évo-
lution de notre organisation a déjà été mentionnée dans
diverses manifestations.

En tant que président de l’OKS, je suis heureux de
vous informer en quelques lignes sur cette associa-
tion. Présidée par un comité directeur composé de
cinq personnes, l’Association compte actuellement
un peu plus de 50 membres et ce chiffre augmente
pratiquement toutes les semaines. Comme le stipu-
lent ses statuts, l’Association a pour but de renforcer
et de promouvoir la position du marché obligataire
suisse sur les marchés financiers internationaux, ainsi
que de faire bénéficier ses membres d’informations,
de conseil et d’assistance dans le contexte du mar-
ché obligataire intérieur. En principe, toute personne
peut adhérer à l’Association et l’affiliation se fait sur
base individuelle. Cette règle se reflète également
dans sa structure: aux côtés d’établissements finan-
ciers, nous comptons également des assurances, des
caisses de retraite et des commissaires aux comptes
parmi nos membres, mais aussi des producteurs de
données et d’indices.

Pourtant, vous vous demandez certainement quelle
est la raison de ce développement presque incroya-

ble? Le véritable élément déclencheur a été la sup-
pression des anciens indices Pictet Fixed. Bon nom-
bre de gestionnaires de portefeuilles en obligations
suisses ont été contraints de changer de références.
Sans vouloir entrer plus en avant dans les détails,
l’OKS a pris, depuis, différentes initiatives allant bien
au-delà du conseil sur indices, dans le but d’amélio-
rer la transparence et la popularité du marché obliga-
taire suisse.

L’Association a tenu récemment sa première
Assemblée Générale ordinaire, réunissant plus des
deux tiers de l’ensemble de ses membres. Au-delà
des différents points de l’ordre du jour abordés, les
discussions ont été nombreuses et passionnantes. Le
nombre de groupes de travail, qui était de deux à l’o-
rigine, est passé à six. Mais actuellement, ces grou-
pes sont encore un peu restreints, et il serait bon
qu’ils s’accroissent. Par ailleurs, nous sommes en
train d’établir le programme annuel. Il sera prochaine-
ment approuvé par le comité directeur, puis envoyé
aux membres de l’Association. De nombreuses activi-
tés intéressantes sont prévues.

Wolfgang Marty, Président, Credit Suisse, 
Tél. +41 44 332 29 15, wolfgang.j.marty@csam.com

Portrait en bref:

Commission Suisse des Obligations (OKS)
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Wolfgang Marty, 
président de l’OKS

La politique a l’œil sur les 
analystes financiers 
Les scandales entourant les marchés financiers
ont eu leurs effets aussi à Berne, comme le fit clai-
rement comprendre un exposé de Hans Kaufmann,
membre du Conseil national et également membre
de la SFAA, lors de la remise du Trophée des ana-
lystes de BILANZ, SFAA et isfa. Afin de mieux sur-
veiller les analystes financiers, le gouvernement
fédéral aurait tendance à vouloir leur imposer des
dispositions étatiques, dit Hans Kaufmann, qui fut
lui-même pendant de longues années dans l’ana-
lyse. Dans les années quatre-vingt-dix, Hans
Kaufmann était membre du Comité de la SFAA. En
1999 il fut élu au Conseil national pour l’UDC. 

L’exposé (en allemand) de Hans Kaufmann peut
être consulté sur le site de la SFAA à l’adresse:
www.sfaa.ch ➜ Publications ➜ Political Issues.

http://www.sfaa.ch
mailto:wolfgang.j.marty@csam.com
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Une centaine de personnes ont participé cette
année au Trophée des analystes de BILANZ,
SFAA et isfa. Le prix, décerné pour la première
fois l’an dernier, s’est déjà établi. Les calculs de
sélection des meilleurs analystes sont faits au
travers d’isfa, programme qui a été développé
sous la direction de la Swiss Financial Analysts

Association SFAA. Cette année, la SFAA s’est
engagée pour la première fois comme sponsor
de la rencontre.

A côté de la remise des coupes (voir à ce sujet
le rapport sur le site de la SFAA: www.sfaa.ch
➜ Publications ➜ Press Room), l’exposé de
Hans Kaufmann, membre du Conseil national et
de la SFAA fut un point culminant de la soirée
(voir l’encadré page 4). La probabilité est gran-
de que la distinction soit décernée une nouvel-
le fois l’année prochaine. «Les analystes appré-
cient l’objectivité d’isfa. Ils veulent se mesurer à
des chiffres concrets», dit Carmen Gasser,
rédactrice responsable de BILANZ. 

Rendez-vous à la remise du Trophée des analystes

«Swiss Equity smday» 
avec SFAA 

La Swiss Financial Analysts Association SFAA s’est engagée dans
une coopération avec le Swiss Equity magazin et se présente à la
conférence des entreprises suisses du segment small et mid cap, le
Swiss Equity smday, comme partenaire officiel. La manifestation, qui
a lieu déjà pour la quatrième fois, s’adresse aux analystes, aux inves-
tisseurs et aux médias. 27 entreprises s’y présenteront. La manifes-
tation aura lieu les 15 et 16 septembre 2005 dans les locaux de la
SWX à Zurich.
Le point culminant de la manifestation sera la remise du prix «Swiss
Equity award» au cours de la «nuit des investisseurs». Elle bénéficie
du soutien, non seulement de la SFAA, mais aussi de la Banque
Sarasin & Cie SA, de la Rieter Fischer Partners AG, de la GIRAS
(Société des Agences des Relations Publiques en Suisse) de KPMG
Fides, de la SWX, de Finanz und Wirtschaft, ainsi que d’autres entre-
prises et médias. Les membres SFAA de Suisse alémanique (la pré-
sentation est uniquement en allemand) recevront dans les prochaines
semaines une invitation personnelle donnant droit à une entrée gra-
tuite. Les membres de la Suisse romande sont également les bienve-
nus – en cas d’intérêt vous pouvez commander des billets gratuits à
l’adresse suivante: info@sfaa.ch. Vous trouverez de plus amples infor-
mations sur le site de la SFAA à l’adresse www.sfaa.ch (➜ Events ➜
Other Societies) ou directement sur www.smday.ch. 
Le Swiss Equity magazin est la plus éminente revue pour les valeurs secondaires
suisses et la publication qui a succédé au magazine Nebenwerte-Journal. Pour de
plus amples informations, consultez www.se-medien.ch

Ruée sur la 
séance d’informa-
tion du CFPI

Plus de 130 personnes sont
venues s’enquérir du centre
de formation et de ses cours
tout au long d’une journée
d’information début juin à
Genève et à Zurich. À Zurich,
la foule était telle qu’il fallut
trouver en dernière seconde
de plus grands locaux. Le
CFPI, qui organisait pour la
première fois une telle mani-
festation, fut vivement impres-
sionné de la résonance: «Le
besoin de formation à haut
niveau ne semble pas vouloir
baisser», dit Dr. Thomas Lips,
Président du CFPI et Chief
Investment Officer de l'AIG
Private Bank. On sait dès
maintenant que la manifesta-
tion sera répétée l’année pro-
chaine.

http://www.smday.ch
mailto:info@sfaa.ch
http://www.sfaa.ch
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Pour un informaticien,
assurer la pérennité
d’une application
financière n’est pas
qu’une affaire tech-
nique. Il est égale-
ment primordial de
maîtriser l’environne-
ment fonctionnel, en
d’autres termes com-
prendre le métier dans
lequel évolue cette
application. 

Ce qu’un utilisateur attend d’une application c’est
1. Qu’elle soit fiable, 2. Que la fonctionnalité cor-
responde à ses besoins 3. Qu’elle soit facile d’uti-
lisation et lui permette de gagner du temps.
Cependant il a très (trop) souvent l’impression d’ê-
tre face à une boîte noire à l’interface peu convi-
viale. Si un de ces trois points de qualité n’est pas
atteint, il perdra toute confiance et préférera utili-
ser une autre application. Pour éviter cette ruptu-
re, il faut que ces points qualitatifs soient soutenus
par des informaticiens compétents tant par leur
aptitude technique que par leur capacité à com-
prendre et à transcrire les problématiques du
métier.
Imaginons qu’un besoin soit de développer un
module pour l’évaluation des options. Comment
spécifier cette demande à un informaticien? D’un
côté l’intérêt est dans l’utilisation (environnement
fonctionnel), de l’autre dans la programmation
(environnement technique). La transition d’un
environnement à l’autre est de loin une tâche faci-
le. De plus ce qui pourrait être évident pour un
financier ne l’est pas forcément et l’est encore
moins pour un informaticien. Un financier saura
interpréter le prix d’une option mais ne saura pas
forcément le calculer. L’informaticien saura techni-
quement l’implémenter, mais n’en comprendra
pas forcément sa signification financière. Com-
ment savoir s’il faut plutôt évaluer l’option avec un
modèle binomiale ou avec la formule de Black &
Sholes ? Est-ce que le prix est calculé correcte-
ment? Comment s'assurer que les paramètres

d'entrée sont corrects? Si personne ne peut répon-
dre précisément à ces questions cruciales, ce
module ne fonctionnera pas convenablement et ne
sera pas utilisé d’où une perte de temps, une perte
d’argent et une perte de confiance sur la capacité
de l’informatique à résoudre des problèmes.
Une formation comme le CFPI nous permet de
surmonter ce genre de situation. Avec un bagage
solide en finance et en informatique nous pouvons
établir un partenariat de confiance avec nos utili-
sateurs et les aider efficacement dans leur travail.
Nous communiquons plus facilement et délivrons
des applications qui correspondent à leurs atten-
tes. Nous pouvons anticiper leurs besoins et leur
proposer des solutions complémentaires.
En conclusion, il s’avère qu’en plus de la maîtrise
technologique, la capacité de l’informatique à
comprendre et à anticiper les besoins du métier
est capitale dans la réussite d’une application.
N’oublions pas qu’au final ces applications ser-
vent à prendre ou à expliquer des décisions impli-
quant des enjeux financiers importants. 

Queralto Raphaël

* Queralto Raphaël suit actuellement le CFPI à Genève. 
Il est consultant en informatique spécialisé dans les 
systèmes financiers. 
E-mail: raphael.queralto@linkvest.com

Les spécialistes IT ont aussi besoin de 
connaissances financières 

Raphaël Queralto: consultant
en informatique pour des
systèmes financiers

Pas besoin de norme d’analystes

Après que les dispositions sur les analystes furent
renforcées dans le monde entier, les discussions à
ce sujet se sont enflammées également en Suisse.
Dans un article du Neue Zürcher Zeitung (12.05.05)
le juriste Dr. Jean-Marc Schaller trouve que la Suisse
a besoin d’une norme d’analystes. La SFAA voit la
chose autrement: «La nécessité d’une telle norme
légale n’est pas donnée en Suisse. Il n’y a pas eut,
dans ce pays, de scandale à la Enron ou Worldcom.
(Du reste, dans ces scandales, le cœur du problème
ne se trouve de toute façon pas chez les analystes,
mais au niveau de la direction des entreprises)», a
répondu Marco Curti, Président de la SFAA, dans le
NZZ du 19.05.05. 

Vous trouverez l’intégralité de cet article en allemand à
l’adresse: www.sfaa.ch ➜ Publications ➜ Press Room

http://www.sfaa.ch
mailto:raphael.queralto@linkvest.com
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• Max Kemmler, ancien expert comptable de la
SFAA, et Daniel Burrus ont respectivement
été promus au titre de Director de la Banque
Vontobel. Félicitations!

• Après plus de dix ans de partici-
pation active, Serge Pavoncello
a annoncé à l’Assemblée Géné-
rale 2005 qu’il quittait pour rai-
sons professionnelles le Comité
de la SFAA ainsi que le Conseil d’administra-
tion du CFPI et d’isfa. Serge Pavoncello, qui
fut très actif au cours de toutes ces années,
laisse son empreinte dans la SFAA. Une
rétrospective de ses activités est prévue pour
la prochaine édition de la Newsletter SFAA.
Nous remercions Serge de tout cœur pour
son engagement au cours de toutes ces
années et lui souhaitons bonne continuation
et bonne chance pour l’avenir.

SFAA inside

Swiss Equity smday 15 et 16.09./05 
Conférence pour entreprises small et mid cap
suisses, SWX Swiss Exchange, Zurich 

Date des prochains examens 15 et 16.09.05 
Final et Foundation (tous les cours) 
Lieu: Casino Kursaal, Interlaken 

Début du deuxième semestre 
2e semestre des cours CIIA & CIWM
• Genève 20.09.05
• Zurich 19.09.05

Agenda

Bienvenue à la SFAA 

Voici les noms des nouveaux membres de la
SFAA depuis le mois d’avril 2005: 

• Aftabroushad Farhad
• Arregger Martin
• Auf der Maur Richard
• Bandi André
• Baumann André
• Beereuter Yvonne
• Bernasconi Patrick
• Besteiro Maria
• Bey Sabrina
• Biaggi Fabrice
• Bieri Herbert
• Binder Thomas
• Blin Marc
• Boéro Patrick
• Bohnet Christian
• Bonaviri Marco
• Borloz Marc-Olivier
• Brandl Harald
• Brenneisen Philipp
• Bruschetti-Zürcher

Rossella
• Buck Marco
• Bulling Christian
• Carvalho Leonardo
• Cicetti David
• Colangelo Donato
• Combes Gael
• Crivelli Rubyen
• Descombes Jacques
• Eidam Katrin
• Engelberger René
• Falk Urs
• Fedrigoli Giovanni
• Foitek Markus
• Forestier Laurent
• Fuhrer Stefan
• Gabriel Nelly
• Gallo Francesco
• Ganz Torsten
• Gebhard Ralph
• Germann Thomas
• Graf Bernhard
• Graf Nathalie
• Guggenheim Michael
• Gumbatshang Tashi
• Guzzi Andrea
• Heinzmann André
• Hirschi Frank
• Hofer Alessio
• Honsberger Olivier
• Hossli Peter
• Hubatka Simone
• Hugelshofer Jan
• Isenegger Beat
• Jehle Marcel
• Jost Nick
• Jung Dirk
• Käppeli Alexander
• Keller Karl
• Kempf Adrian
• Knauer Daniel
• Koch Roman
• König Stefan
• Koplenig Patrick
• Kunzmann Felix
• Landolt Christian

• Lassanianos Antony
• Laubscher Max-Eric
• Liesch Matthias
• Lips Daniel
• Lisetto Walter
• Lüdi Fabian
• Maillard Didier
• Maillard Olivier
• Malingamba Cesare
• Martinelli Marco
• Marty Guido
• Maurer Thomas
• Meier Andreas
• Menzi Hanspeter
• Michel Claude
• Morandi Jean-Daniel
• Mueller Philippe
• Neuhauser Roman
• Ney Cédric
• Oechslin Michel
• Ok Marcel
• Oppliger Rolf
• Pecoraro Gianluca
• Pedrett-Vital Madlaina
• Petrovcic Jana
• Pfyffer Roland
• Pidoux César
• Polinelli Patrick
• Previ Fabien
• Profichet Wilfrid
• Reynard Mathieu
• Rickenbach Stefan
• Rohrer Christian
• Saulnier Thomas
• Savioz Caroline
• Schall Hervé
• Schmidt Léonard
• Schultze Philipp
• Schwarz Oliver
• Schwarz Roman
• Sekula Robert
• Siebenmann Nadja
• Sindoni Pierre
• Spichiger Jérôme
• Steinemann Thomas
• Steinmetz Patrick
• Stiegler Thomas 
• Stierli Jean-Paul
• Tanner Bruno
• Tavernier Romaine
• Thums Martin
• Toscano Manuela
• Tronconi Marcello
• Tzionas Evangelos
• Ullmo Cédric
• Ulrich François
• Vonwil Vitus
• Welandagoda Fabian
• Winkler Michel
• Winters Guido
• Wullschleger Rolf
• Wyss Simon
• Zadra Enrico
• Zimmermann Martina
• Zuber Peter
• Zufferey Cédric

SFAA JobFinder suscite 
un grand intérêt 

SFAA JobFinder est très bien accueilli. De plus
en plus de chercheurs et d’offreurs d’emplois
visitent le site www.sfaa.ch. Des entreprises 
attirent même déjà notre attention sur leurs
offres d’emplois. Qui cherche un emploi devrait
donc regarder à la SFAA. Qui a un emploi à 
proposer est prié de se manifester à l’adresse:
wetter@sfaa.ch. 

www.sfaa.ch ➜ SFAA JobFinder

mailto:wetter@sfaa.ch
http://www.sfaa.ch
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